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FRANCIS !

AHH !

Francis ?

MMH...

LEVE-TOI ! Il faut électriser la 
coque ... Et se tirer de là !

Je ne sais pas 
comment on fait ça !

Excuse-moi ! 
Tu as mal où ?

Le dos... Côté
 droit. Je ne
 sens plus 
mon bras !

AH AÏE
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Wally... La pieuvre, 
elle me parle !

Non. Elle émet 
des pensées... 

Cohérentes!

Quand nous sommes sortis du Poséidon, 
elle a senti que mon esprit était... ouvert ! 
Elle a compris que je saurais communiquer 

avec elle, et aussi répondre à ses questions.

Elle est née hier soir !

Ce n’est pas possible  
ce que tu dis.

Elle est énorme !

Elle... a pris conscience. Son esprit s’est éveillé !

Et quelles 
questions te 
pose-t-elle ?

Elle me demande :
QU’EST-CE QUE 

JE SUIS ?

Pas moi, la pieuvre. Mais MOI :
l’esprit qui est DANS la pieuvre !
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Tu es une partie du TOUT. Comme moi,
et chaque élément de la Création... 
Une seule chose nous lie : l’Amour. 

Sans cela, pas d’harmonie.

 Sinon l’énergie se dissocie et se 
replie sur elle-même. Alors, 

il n’y a plus que l’obscurité. Et pour 
nos âmes, c’est le plus terrible...

Si je comprends 
 bien, on ne tente 
rien contre elle ?

Voilà pourquoi il faut 
rester ouvert, et aimer... 

Entièrement, de toutes
 ses forces, sans 

discrimination. Même 
TOI, la pieuvre qui 

nous tient prisonniers, 
je t’aime.
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Elle ne comprend pas ce que je lui explique.

Soigne-toi !

Ensuite, tu trouveras bien un moyen 
de communiquer mieux avec elle.

Elle a pompé mon énergie, en pensant 
que c’était ce dont elle avait besoin. 

Et elle occupe une partie de mon 
esprit. Elle essaie de ressentir ce 

qui se passe en moi: la douleur, 
la peur (un peu), la compassion...

Dans son état simple de pieuvre, elle ne
 peut pas éprouver autant de choses.

Donne-lui ce qu’elle veut. 
Et demande-lui de nous 
relâcher, en échange !

Ce n’est pas si simple ! Tu as déjà
 appris à aimer à un mollusque ?

?
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Elle voulait 
simplement 

être une 
pieuvre. Mais 
ceci a changé 
 depuis hier...

Mais... pourquoi ?

L’explosion a eu lieu 
alors qu’elle nageait 
 près du fond de la 

grotte. Elle a dû 
 absorber des particules 

modifiées qui sont  
tombées dans l’eau.

L’expérience
de Brandy ?

Possible..

Il y a des 
aspirines.

Tu en veux ?

Oui. Ce sera mieux que rien. Nous avons aussi des 
rations de survie. Fais-en l’inventaire. Je ne m’en 
suis pas préoccupé pour une sortie d’une heure...

Et elle va durer
combien de temps,

d’après toi ?


